
 
 
MUNICIPALTÉ DE LITCHFIELD 
PROVINCE DE QUÉBEC 

NOVEMBRE 2020 
 

 Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil tenue le 2 novembre 
2020, au bureau municipal situé au 1362 Rte. 148, Campbell’s Bay, Qc à 
19h00 

 
Présents sont:  
La mairesse Colleen Lariviere 
Conseillers: 
Joe Bélanger  
Emile Morin  
Denis Dubeau  
Donny Graveline  
John Stitt  
Terry Racine  
 
Également présent à la réunion directrice générale et secrétaire-
trésorière, Julie Bertrand  
 
Le quorum est atteint et la mairesse Colleen Larivière préside la séance 

 
   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
2020-11-166 Il est proposé par Donald Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter 

l’ordre du jour du 2 novembre 2020. 
   Adopté 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
2020-11-167 Il est proposé par Donal Graveline et résolu à l’unanimité d’adopter les 

procès-verbaux de la réunion ordinaire du 5 octobre 2010 et de la 
réunion extraordinaire du 26 octobre 2020. 

   Adopté 
 
   URBANSIM 

Approbation des plans de lotissement de Steve Bond 
2020-11-168 Il est proposé par Joe Bélanger et résolu à l'unanimité d'approuver les 

plans de lotissement soumis par Richard Fortin pour les lots 3545456 et 
4003454 du procès-verbal # 11110 du 4 septembre 2020. 
Adopté 
 
Nomination des membres du CCU pour le règlement 2020-243 
dérogations mineures 

2020-11-169 Il est proposé par Emile Morin et résolu à l'unanimité de nommer le 
membre du conseil Terry Racine et les contribuables Kim Lesage et Ron 
Dubeau comme membres du CCU de la municipalité de Litchfield. Ces 
membres travailleront avec la Directrice générale et l'inspecteur 
municipal pour examiner les demandes de dérogations mineures qui 
pourraient être soumises à l'avenir. 
Adopté  
 
ROUTES ET ÉQUIPEMENT 
* Un rapport des travaux routiers à ce jour est fait. 
 
 
 



 
 
MUNICIPALTÉ DE LITCHFIELD 
PROVINCE DE QUÉBEC 

NOVEMBRE 2020 
 

FINANCES 
 PAIEMENT DES COMPTES 
2020-11-170 Il est proposé par Emile Morin et résolu à l’unanimité d’autoriser le 

paiement des factures à payer et d’accepter le paiement des factures 
payées avant cette réunion. 
Adopté 
Factures mensuelles  
Factures payées avant la réunion: $48 695.34 

   Certificat de disponibilité 
Je, Julie Bertrand, directrice générale de la municipalité de Litchfield, 
certifie qu’il y a suffisamment de crédits disponibles pour payer le 
montant approuvé des factures totalisant $ 47 695.34 pour le mois de 
novembre 2020. 
Signé: __________________Date: ____________________________  

   Julie Bertrand, Directrice générale 
 

Appel d'offres pour la fourniture de propane 
2020-11-171 Attendu que la municipalité a lancé un appel d'offres pour la fourniture 

de propane; 
Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes; 
Taxe supérieure propane / litre incluse 
Taxe MacEwan Petroleum / litre incluse 
Considérant qu'il est nécessaire de valider la conformité des offres 
reçues; 
Par conséquent, 
Il est proposé par Terry Racine et résolu à l'unanimité de reporter 
l'acceptation d'une ou de toute offre jusqu'à vérification de la 
conformité. Après vérification, si les offres ne sont pas conformes, il est 
également résolu de soumettre un autre appel d'offres pour la 
fourniture de propane. 
Adopté 
 
Travaux de subvention routière PAV-ERL 

2020-11-172 Il est résolu à l'unanimité d'accepter le rapport financier PAV / ERL 
comme suit: 
ATTENDU QUE Transports Québec a versé une compensation financière 
de 369 266 $ dans le cadre du programme d’aide à la voirie pour l'année 
2020; 
ATTENDU QUE cette compensation financière distribuée à la 
Municipalité correspond à l'entretien courant et préventif des chemins 
locaux de catégorie 1 et 2 ainsi que pour les composantes des ponts 
situés sur les chemins sous la responsabilité de la municipalité; 
ATTENDU QUE cette présente résolution est accompagnée de l'annexe A 
décrivant les travaux effectués par la Municipalité sur les chemins 
susmentionnés; 
ATTENDU QU'un auditeur externe doit soumettre dans les délais 
prescrits pour la soumission du rapport comptable à l'annexe B ou d'un 
rapport d'audit externe spécial dûment signé. 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Joe Bélanger et résolu à 
l'unanimité que la municipalité de Litchfield soumettre à Transports 



 
 
MUNICIPALTÉ DE LITCHFIELD 
PROVINCE DE QUÉBEC 

NOVEMBRE 2020 
 

Québec une demande de compensation financière pour l'entretien 
courant et préventif des chemins locaux de catégorie 1 et 2, ainsi que 
pour les composantes des ponts situés sur ces chemins, pour lesquels la 
municipalité est responsable, conformément aux modalités du 
programme d’aide à la voirie. 
Adopté 
 
LEVÉ DE LA SÉANCE 

2020-11-173 Il est proposé par Joe Belanger et résolu à l’unanimité de chlore la 
séance à 19h15. 

   Adopté 
   ____________________  ______________________ 
   Colleen Larivière   Julie Bertrand 
   Mairesse    Directrice générale  


